Région Île de Montréal

COMMUNIQUÉ
Les membres de l’AREQ plantent 40 arbres
pour célébrer le Jour de la terre 2015
MONTRÉAL 21 Avril 2015 – Pour célébrer le Jour de la terre 2015, les membres de
l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
(AREQ-CSQ) de la région île de Montréal, participeront le mercredi 22 avril à la plantation de
40 arbres.
La présidente de l’AREQ Ile de Montréal, Micheline Jourdain, convie les représentants des
médias à venir rencontrer les membres qui seront sur le terrain mercredi matin, beau temps
mauvais temps. Cet évènement, qui est l’aboutissement d’une collaboration entre l’AREQ et la
Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), se déroulera à compter de 10h
30 au 1201 boul. Crémazie est, à Montréal, sur les terrains du CEGEP André Grasset.
Compensation des gaz à effets de serres
En plus de contribuer à l’achat des arbres, chaque section de l’AREQ a appuyé une campagne
de compensation des gaz à effets de serres produits lors des déplacements effectués pour se
joindre aux activités de l’Association. Le montant résultant de cette compensation a aussi servi
à financer l’achat des arbres.
« Lors de célébrations antérieures du Jour de la terre, les membres de l’AREQ avaient pris
conscience de l’impact de conditions environnementales défavorables sur la santé des
personnes ainées. Avec des spécialistes de la santé publique du Québec, ils ont constaté que
l’Ile de Montréal comptait plusieurs ilots de chaleur et que le verdissement pouvait contribuer à
améliorer la situation », a souligné la présidente régionale de l’AREQ, Micheline Jourdain.
Conférence de l’AQLPA
En après-midi, les aînés-horticulteurs retrouveront d’autres membres de l’AREQ à l’Institut St
Pius X au 9955 rue Papineau, à Montréal. M. Claude McDonnell de l’AQLPA, sera leur invité
et fera une présentation sur le rôle important des arbres en milieu urbain.
A propos de SOVERDI
SOVERDI est un organisme à but non lucratif qui s’active à verdir le paysage montréalais pour
la santé des personnes et des communautés. (soverdi.org)
À propos de l’AREQ
Fondée en 1961, l’AREQ compte plus de 56 000 membres sur le territoire québécois, dont
6 401 sur l’île de Montréal.
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